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europe, europes : un continent
entre unité et diversité
identité et Limites de L’europe
L’europe, un continent différent ?
●●Les Grecs appelaient Europe les territoires aux contours flous situés
au nord-ouest du Bassin méditerranéen .
●●L’identité de l’Europe ne repose pas uniquement sur sa géographie .
Elle n’est pas un continent à part entière mais une partie de l’Eurasie .
L’Europe s’individualise donc par son histoire, ses héritages et sa culture
qui fondent et renouvellent son identité .

© Bordas

Les limites de l’europe
●●Les pays européens ont commencé à s’unir après la Seconde Guerre
mondiale, dans le contexte de la guerre froide . Coupée en deux par un
« rideau de fer », la question des limites de l’Europe allait d’elle-même .
●●Depuis l’effondrement du bloc communiste, l’Europe s’élargit . L’Union
européenne compte aujourd’hui 27 pays . La question de limites de
l’Europe et de l’UE est toujours d’actualité.

une europe pLurieLLe
une mosaïque d’états et de cultures
●●La plupart des peuples européens parlent des langues de la famille
indo-européenne et pratiquent des religions chrétiennes (catholique,
orthodoxe, protestante) . Pourtant, le peuplement du territoire européen
est le fruit, au cours des âges, de vagues de migrations successives et
de peuples qui se sont mélangés .
●●Cette diversité a entraîné des guerres fratricides parmi les plus
meurtrières de l’histoire de l’humanité (guerres de Religion, deux
guerres mondiales) .

L’unité de l’europe : des valeurs et une conscience communes
●●L’identité européenne s’est affirmée au Moyen Âge puis à l’époque de
la Renaissance et de l’Humanisme . En s’inspirant de l’Antiquité grécoromaine, les universités ont donné naissance à des valeurs communes
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qui sont à la base de la civilisation judéo-chrétienne de l’Occident. Ainsi,
la distinction entre le spirituel et le temporel est l’un des principes
fondateurs de la philosophie des Lumières et des régimes politiques
contemporains (Angleterre, France).
●●La révolution industrielle a permis aux Européens d’exporter leurs
valeurs (démocratie, droits de l’homme, libertés individuelles) et d’accroître leur avance économique sur le reste du monde.

Qu’est-ce que l’Europe au XXIe siÈcle ?
Un grand foyer de peuplement

Un pôle majeur de l’économie et de la culture mondiale
●●Le développement économique et son niveau de vie font de l’Europe un espace attractif pour de nombreuses populations venues de
pays pauvres dont les cultures participent à la redéfinition de l’Europe
d’aujourd’hui.

128
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●●Espace densément peuplé (77 habitants/km2), l’Europe est le
troisième foyer de peuplement mondial avec plus de 750 millions d’habitants. Les progrès de l’hygiène, de la médecine et la technique ont
permis, dès le xviiie siècle, une forte augmentation de la population
européenne.
●●C’est au cœur des mégalopoles européennes que se retrouvent
aujourd’hui les plus fortes concentrations humaines, les industries et
les villes dans lesquelles vivent plus de 80 % des Européens.
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